
Texte de la candidature de M. Eddie Facque 

 

Mes chers collègues, si je présente aujourd’hui ma candidature, ce n’est pas par satisfaction d’égo 

personnel mais bien parce que j’ai – en concertation avec d’autres élus, et je l’espère, en partage 

avec bon nombre d’entre vous – un projet pour le territoire et des principes de fonctionnement sur 

lesquels je souhaite rassembler et fédérer.  

C’est cette ligne de conduite et ce projet, que je présente à votre suffrage bien plus que ma 

personne.  

Si vous m’accordez votre confiance, je serai le président de tous et œuvrerai avec une continuelle 

envie de bien faire et de trouver le meilleur chemin pour garantir les intérêts de tous et surtout nos 

intérêts communs.  

De nombreux objectifs m’animent et me motivent. Je les ai détaillés dans une note que je vous ai 

adressée en toute transparence il y a quelques jours maintenant.  

Je suis le maire d’une commune d’un peu plus de 700 habitants, que je ne qualifierai pas de petite 

car je ne considère pas les communes en fonction de leur nombre d’habitants. Il n’y a pas de petites 

ou de grandes communes mais des préoccupations légitimes pour chacun de faire vivre les 

particularités de son village ou de sa ville.  

Certaines sont nos moteurs sur bien des points, les locomotives du territoire, mais un moteur sans 

roues, sans volant n’a jamais été bien loin.  

Il est dans mon esprit question de travailler des complémentarités entre nous et ma méthodologie 

est celle de la confiance partagée, de la transparence, de la loyauté, de l’honnêteté, de l’intégrité et 

de l’équité entre tous.  

Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu’un d’assez directe, de volontaire et de 

pragmatique.  

Je suis curieux, j’aime comprendre, j’écoute, je m’intéresse et j’apprends.  

Le projet que je porte est à mon image : évolutif mais réaliste, ambitieux mais raisonné, structuré et 

déterminé.  

Je ne vais pas vous promettre ce soir que tout sera possible, mais plutôt que je vais tout essayer pour 

vous représenter au mieux et décliner les orientations que vous me fixerez ici-même dans cette 

assemblée.  

Je ne vais pas vous promettre des miracles mais employer toute mon énergie dans nos réalisations 

concrètes : que ce soit par des travaux structurants, la création d’équipements partagés ou le 

développement de nos coopérations.  

Notre territoire mérite d’aller de l’avant.  

Je ne vais pas vous promettre des révolutions mais des évolutions durables et concertées, sur la 

forme et sur le fond.  

Je serai :  

- Mobilisé pour conduire le tournant qu’il faut prendre en matière de gestion des déchets. 

- Attentif aux questions sociales qu’elles touchent l’enfance, la jeunesse comme le grand âge.  



- Volontaire sur les questions de mobilités, de santé en y incluant aussi le sport-santé.  

- Intraitable sur le sens du service public que l’ont doit rendre à toutes les forces vives de 

notre territoire : nos entreprises, par le soutien au développement économique et 

touristique, mais aussi à nos populations et à tous ceux qui visitent notre territoirer car ils y 

trouvent une qualité de vie et un patrimoine attrayant.  

- Sens du service entre nous car la mutualisation doit nous permettre de développer nos 

solidarités et d’optimiser nos ressources. C’est indispensable. 

- En un mot comme en cent, et sur le principe que je ne suis pas forcément un grand orateur, - 

je me fais un peu violence devant vous ce soir et je le ferai à chaque fois que nécessaire – je 

suis bien davantage un homme de terrain qui agit.  

- Si vous m’accordez votre confiance ce soir, je mettrai tout en œuvre pour la faire grandir, 

comme notre territoire, et tâcherai humblement, avec l’équipe qui s’est constituée autour de 

moi et qui m’entourera au quotidien, de représenter au mieux les intérêts de tous, au sein de 

notre ensemble et à l’extérieur de celui-ci.  

- Voilà mon ambition, elle n’est pas personnelle mais collective et les raisons qui me motivent 

ce soir à mettre toute ma volonté et toute mon énergie à votre service et à celui du 

territoire.  
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